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Notre
mission

Nos valeurs

Notre vision

Stratégie

Favoriser l’intégration et la persévérance scolaire des jeunes issus de la 
diversité culturelle et des jeunes en difficulté à travers des activités sportives, 

de plein air et des expériences significatives.

Par notre capacité à créer des liens significatifs avec les jeunes, 
par notre audace et nos pratiques innovantes, 

nous consoliderons notre position de référence au Québec
afin que les jeunes puissent développer leur plein potentiel.

ENGAGEMENT  I  PASSION  I  OUVERTURE  I  CRÉATIVITÉ  I  PARTENARIAT
auprès des jeunes dans nos actions sur les différences dans nos projets avec les communautés

ALLUMER  I  ACCROCHER  I  IMPLIQUER

14, rue Soumande, bur. 1-8 Québec, QC  G1L 0A4
Téléphone: (418) 683-6113

info@motivactionjeunesse.com  I  motivactionjeunesse.com
motivactionjeunesse.qc            
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Mot de la présidente
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I  Marie-Christine Briand
    Directrice Bureau de la mise en œuvre de la modernisation
    Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

2021-2022, marque le retour à la presque «normalité» qui a fait écho chez l’équipe de Motivaction 
Jeunesse avec un dynamisme débordant, des projets de réussite et le cœur à la fête. Les membres de 
l’équipe étaient tous prêts à emboîter le pas! S’étant adaptés dès le début de 2020, ils ont su composer 
rapidement et s’adapter au nouveau contexte imposé par la pandémie. Ainsi la dernière année a permis 
de ramener leur présence physique, leurs actions quotidiennes et leur bienveillance dans les milieux 
afin d’offrir des possibilités aux jeunes de vivre des réussites. Par leur engagement et leur passion, les 
jeunes bénéficient de modèles inspirants et d’expériences enrichissantes les amenant à se dépasser et jeunes bénéficient de modèles inspirants et d’expériences enrichissantes les amenant à se dépasser et 
à grandir.  Vous constaterez comme moi, à la lecture de ce rapport, que l’équipe a plus que retroussé 
ses manches durant la dernière année. Félicitations !

Je dois tout de même vous préciser ce dont le rapport ne fait pas mention. En fait, ces magnifiques 
résultats se sont développés dans un contexte de mouvance et de changements pour toute l’équipe.  
Motivaction Jeunesse a vécu une transformation, car l’année a été marquée par une réflexion sur la relève 
de la direction générale de l’organisme. Tout le monde a gardé le cap avec dévouement et loyauté. C’est 
ainsi, au travers de ce constant bouillon de changements, que le fondateur et directeur général a tout mis 
en place pour assurer la pérennité de l’organisme et permettre à une relève de prendre la barre. En 
simultanésimultané ou presque, j’ai eu la chance d’accepter le poste de Présidente. Avec mes 7 années 
d’implication au sein du conseil d’administration, j’avais le goût de relever le défi et d’appuyer 
concrètement l’équipe dans sa transition. C’est également au cours de cette dernière année, que l’équipe 
de Motivaction Jeunesse et le conseil d’administration ont travaillé pour se doter d’un plan stratégique 
ambitieux permettant de mettre de l’avant les priorités et des objectifs cohérents à la mission. 

Je me dois de mettre de l’avant le travail colossal de ces personnes et je remercie chaleureusement tous 
les intervenants, coordonnateurs et membres de l’équipe de direction pour leur travail acharné et la 
beauté qui rayonne quand on regarde les accomplissements. 

Chapeau bas à notre cher directeur général et fondateur, Luc Richer, pour toutes les années données à 
la philanthropie. Il ne va pas très loin (non non       ). Son expertise et son audace permettront de mener 
certaines priorités à bon port. 

EtEt enfin, bienvenue à notre nouvelle directrice générale, Marie-Christine Lafrance, qui avec ses couleurs 
personnelles, permettra à l’organisme de poursuivre sa mission, de continuer à évoluer et de briller au 
cours des prochaines années. 

La gang de Motivaction Jeunesse sait capitaliser sur les forces et les talents, en plaçant toujours les 
jeunes en avant-plan. 



Mot du directeur
Motivaction Jeunesse a connu une autre année extraordinaire en 
2021-2022.  Tout d’abord une saison record sur le plan financier et une 
relance des activités post-pandémie très positive pour les jeunes et les 
intervenants de l’organisme. Aussi, le début d’une nouvelle ère avec 
l’avènement d’un nouveau plan stratégique, la mise en place d’un plan de 
relève pour la direction générale et le sentiment d’avancer dans la bonne 
direction vers la pérennité.

CesCes derniers mois, voir les jeunes renouer avec le sport et les activités de 
plein air fut un grand moment de bonheur pour l’équipe de Motivaction 
Jeunesse. Nous sommes donc tous tellement heureux de pouvoir 
poursuivre notre œuvre dans des conditions favorables à la création de liens 
significatifs et à la mise en place d’activités et de projets formateurs et 
gagnants pour la jeunesse.  Les jeunes, leur intégration et leur réussite sont 
au cœur de notre mission.

Plus que jamais aujourd’hui, notre expertise auprès des jeunes immigrants et réfugiés est reconnue. Ensemble nous 
sommes le Monde connaît une belle croissance avec l’exportation de notre expertise à Sherbrooke où nous 
expérimentons la recette Motivaction à l’école internationale du Phare.  Une première année réussie ou l’intégration s’est 
avérée un beau défi. 

Belle nouveauté au projet Ensemble nous sommes le monde : nous avons commencé à offrir des activités artistiques et 
socioculturelles dans nos différents milieux associés et cela nous permet de rejoindre de nouveaux jeunes en quête 
d’outils d’expression et de nouvelles façons de s’intégrer et de s’épanouir.  

C’estC’est avec fierté, enthousiasme et une grande émotion que je céderai mon poste de DG l’an prochain. Je crois que les 
astres sont alignés pour renouveler notre gouvernance et notre modèle d’affaires pour continuer à évoluer et progresser 
vers un bel avenir. De mon côté, je poursuivrai mes efforts pour contribuer au succès financier et au rayonnement de 
Motivaction jeunesse, tout en laissant la relève mettre sa couleur dans une organisation solide et crédible.

J’enJ’en profite pour remercier chaleureusement nos partenaires scolaires, communautaires, institutionnels, financiers et 
notre CA pour leur accueil et leur ouverture face à nos idées parfois avant-gardistes et la confiance témoignée à mon 
égard au fil de cette longue histoire d’amour.

I  Luc Richer
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Équipe 2021-2022

Administration

Intervenants

Luc Richer
Directeur général

Coordonnateurs - Intervenants
Carl Gaudreault
École secondaire de la Cité

Virginie Leblanc
Centre Louis-Jolliet

Caroline Vézina
CIUSSS de la Capitale-Nationale, 
Direction de la protection de la jeunesse, 
site l'Escale

Hamed Adam
École secondaire de la Cité

Anne-Marie F. Poulin
École secondaire de la Cité

Jose Ignacio 
École de Rochebelle

Karl-Éric Labonté
Centre le Phénix

Virginie Ayotte Toupin 
Écoles Primaires

Olivier Côté Méthot 
École secondaire Vanier

Sophie Bergeron
École secondaire Jean-de-Brébeuf

Dulce Sandoval
Écoles Primaires 

Catherine Demers
Centre Louis-Jolliet - Projet Émeraude et Oxygène

 Tricia Guérin Brière 
Centre Louis-Jolliet

Mathieu Savard
École secondaire Boudreau

Sarah-Maude Roy
Polyvalente de Charlesbourg 

Nicole Gouin 
Projet Orion

Érick Forcier
CIUSSS de la Capitale-Nationale, 
Direction de la protection de la jeunesse,
site le Gouvernail 
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Sophie Dubreuil
École Internationale Du Phare - Sherbrooke

Jean-Philippe Dionne 
Communications et événements

Marie-Pier Gilbert
Adjointe à la direction générale

Marie-Ève Fecteau 
Adjointe administrative
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Nos
Projets



ENSEMBLE,
NOUS SOMMES
LE MONDE!
Ce projet vise à promouvoir et améliorer le vivre-
ensemble par le biais de rencontres interculturelles 
et de propositions d’activités sportives, de plein air et 
culturelles. Nos intervenants interculturels assurent 
une présence significative et un point d’ancrage aux 
jeunes nouveaux arrivants. 

LaLa grande nouveauté de ce mégaprojet cette année 
a été d’y ajouter une nouvelle antenne à son offre de 
service; celle de l’École internationale du Phare à 
Sherbrooke. L’institution a déjà eu des partenariats 
avec le milieu communautaire de Sherbrooke, mais 
sans une présence étroite des intervenants dans 
l’école. Ils souhaitaient donc vivre cette formule qui a 
connu beaucoup de succès à Québec ! connu beaucoup de succès à Québec ! 

Objectifs spécifiques
I  Sensibiliser la population au vivre-ensemble
I  Mettre en valeur la richesse de la diversité
I  Promouvoir les rencontres interculturelles
I  Favoriser l’intégration des nouveaux-arrivants
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Milieux ciblés
I  Centre Louis-Jolliet
I  École Jean-de-Brébeuf
I  École secondaire Vanier
I  Polyvalente de Charlesbourg
I  L’École Internationale du Phare à Sherbrooke 
II  En plus de 5 milieux affiliés pour des activités ponctuelles



Nombre de jeunes touchés

500+
Clientèle cible 
I  Jeunes âgés de 12 à 25 ans
I  Nouveaux arrivants, réfugiés et 
   immigrants

Activités proposées
I  Sport : course, vélo
I  Plein air : randonnée, ski de fond, 
   escalade, raquette, patin
I  Rencontres interculturelles
I  Expéditions d’aventure et de 
   sensibilisation   sensibilisation
I  Sorties découvertes
I  Activités artistiques et culturelles 
   (écriture, danse, musique)
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ENSEMBLE,
NOUS SOMMES
LE MONDE! (VOLET QUÉBEC)
Ce projet de grande envergure s’invite dans des 
écoles primaires de Québec. Il permet aux jeunes 
issus de la diversité d'être actifs, créatifs, engagés et 
impliqués. Guidée par une brigade d'animateurs et 
intervenants dévoués, dynamiques et innovateurs, la 
clientèle est appelée à développer des compétences 
et des aptitudes pour participer pleinement à la vie 
de leur nouvelle communauté. de leur nouvelle communauté. 

À travers les multiples activités du projet, les jeunes 
se font des amis de toutes origines et les valeurs 
véhiculées sont l'ouverture, la tolérance et le 
partage. Finalement, des barrières tombent, les 
préjugés font place à une meilleure connaissance de 
soi et des autres et tous verront à quel point nous 
gagnons à s'investir, s'unir et se réunir. Un bel 
exempleexemple de ces accomplissements a été le retour de 
l’activité Vélomania, après une pause pandémie. 300 
jeunes du primaire ont circulé à vélo sur les 
différentes pistes cyclables de Québec et ont eu la 
chance de découvrir ou de redécouvrir leur ville 
d’accueil sous un nouvel angle. Pour certains, c’était 
l’occasion de pratiquer le vélo pour la première fois 
et d’apprivoiser ce sport lors de plusieurs sorties.         et d’apprivoiser ce sport lors de plusieurs sorties.         

Objectifs spécifiques
I  Bonifier et enrichir la vie scolaire et parascolaire 
   des jeunes nouveaux arrivants.
I  Favoriser l’intégration de ces jeunes.
I  Promouvoir la santé et favoriser la pratique du sport 
   chez les jeunes. Utiliser ces éléments comme outils 
   de rencontre et de pratique du français.   de rencontre et de pratique du français.
I  Accroître l’estime et la confiance des jeunes 
   en leur faisant vivre des réussites.
I  Sensibiliser les jeunes québécois et la population 
   à un meilleur vivre-ensemble.

 Milieux ciblés
I  Écoles Saint-Malo 
I  Écoles Sans-Frontières  
I  École Des Berges 
I  École Sainte-Monique
I  École Jeunes-du-Monde
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Nombre de jeunes touchés

300
Clientèle cible 
I  Jeunes de 8 à 12 ans (primaire)
I  Nouveaux arrivants, réfugiés 
   et immigrants 
I  Population québécoise 

Activités proposées
I  Sport : course, vélo 
I  Plein air : randonnée, ski de fond,    
   escalade, raquette, patin 
I  Rencontres interculturelles 
I  Expéditions d’aventure et de 
   sensibilisation    sensibilisation 
I  Sorties découvertes
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TraverséeLa
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Pour certains jeunes, la transition du primaire au 
secondaire est un chemin quelque peu sinueux. 
C’est pourquoi Motivaction Jeunesse a implanté dans 
certains milieux La Traversée, afin de faciliter ce 
changement académique, par l’intégration des 
élèves.

NosNos intervenants sur le terrain vont les aider à 
s’intégrer et s’approprier leur nouvel environnement 
de vie par l’intermédiaire d’activités sportives et de 
plein air (opportunités d’apprentissage, communau-
taire et personnel). Une transition positive aura un 
impact significatif sur la persévérance scolaire. 
Assurer une présence, un encadrement et être 
soutenusoutenu fait toute la différence dans la réussite 
scolaire de ces jeunes qui vivent un moment clé de 
leur vie.

Objectifs spécifiques
I  Développer un sentiment d’appartenance pendant les 
   périodes de transition.
I  Renforcer l’estime de soi des jeunes.
I  Adoption de saines habitudes de vie
I  Amélioration du climat scolaire

Milieux ciblés
I  École secondaire de la Cité
I  École Jean-de-Brébeuf
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Nombre de jeunes touchés

105
Clientèle cible 
I  Nouveaux arrivants en classe 
   de francisation
I  Jean-de-Brébeuf : 
 - Classes de francisation
 - Classes de soutien
  - Casses FMS
 - Classe Horizon

Activités proposées
I  Activités d’initiation et 
   d’implication en formule club
I  Activités de vélo, course, 
   randonnée, entraînement 
   physique, sports   physique, sports
I  Implication de l’intervenant de
   l’école Jean-de-Brébeuf 
   dans certaines activités de 
   l’école de La Cité
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Nous avons pensé et inventé un projet unique en 
son genre à Motivaction Jeunesse; Émeraude. 
L’initiative a pour but d'accompagner les jeunes filles 
de 10 à 25 ans de nos milieux d’intervention en 
priorisant une approche adaptée aux réalités 
féminines, à leurs intérêts et à leurs besoins. 

CeCe projet vise à faire vivre des expériences positives 
de citoyennes engagées à des jeunes filles, à l’abri du 
jugement des garçons et de certains codes sociaux. 
De plus, le projet a comme objectifs d’accompagner 
les participantes à s’émanciper, à développer leur 
leadership et leur plein potentiel. Émeraude, c’est le 
bonheur de voir ces pierres précieuses scintiller de 
façon radieuse dans leur environnement.façon radieuse dans leur environnement.

Objectifs spécifiques
I  Créer un espace de respect mutuel propice 
   aux échanges 
I  Favoriser les échanges interculturels 
I  Faire vivre des réussites qui favorisent leur 
   émancipation et leur développement 

Milieux ciblés
I  École secondaire Vanier
I  École Jean-de-Brébeuf
I  École secondaire de la Cité
I  Centre Louis-Jolliet
I  CIUSSS de la Capitale-Nationale, Direction de la 
   protection de la jeunesse, Site l'Escale   protection de la jeunesse, Site l'Escale
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Nombre de jeunes touchés

75
Clientèle cible 
I  Jeunes filles issues de 
   l’immigration 
I  Jeunes filles rencontrant des 
   difficultés psychosociales variées 
I  Jeunes filles provenant d’un 
   contexte socioéconomique    contexte socioéconomique 
   difficile

Activités proposées
I  Rassemblements de filles
I  Ateliers de sensibilisation 
I  Randonnée 
I  Raquette 
I  I  Ski de fond 
I  Canot 
I  Vélo



Ce projet est une bouffée d’air frais pour nos jeunes 
en difficulté, en ciblant la persévérance scolaire et la 
prévention de la délinquance. Par le sport et le plein 
air, la clientèle est orientée vers de nouvelles 
expériences pour surmonter les défis qui se 
présentent sur leur parcours. 

LeLe projet met en place des opportunités uniques afin 
d’accompagner les jeunes âgés de 15 à 25 ans ayant 
des problèmes psychosociaux variés (faible 
niveauniveau socioéconomique, difficultés d’apprentissage, 
absentéisme scolaire, faible sentiment d’apparte-
nance, etc.). Oxygène c’est le renforcement des 
facteurs de protection, la découverte de nouvelles 
forces et l’optimisation des saines habitudes de vie. 

Objectifs spécifiques
I  Estime de soi et sentiment d’efficacité personnelle
I  Alternatives aux activités délinquantes
I  Sentiment d’appartenance au milieu 
I  Motivation et engagement
I  Saines habitudes de vie

20

Milieux ciblés
I  Centre Louis-Jolliet
I  École Boudreau
I  CIUSSS de la Capitale-Nationale, Direction de la protection 
   de la jeunesse, site le Gouvernail



Nombre de jeunes touchés

100
Clientèle cible 
I  Jeunes âgés de 12 à 25 ans
I  Vivant des problématiques 
   psychosociales variées 

 Activités proposées
I  Sport : boxe, course, vélo
I  I  Plein air : randonnée, ski de fond, 
   escalade, pêche, canot
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180 degrés est un projet de soutien à l’intégration 
des jeunes de la diversité par l’intermédiaire des arts 
et de la culture. Passant par la musique, l’écriture, la 
danse, la peinture, la vidéo et autres activités 
culturelles, les jeunes sont amenés à acquérir de 
nouvelles compétences ou à explorer de nouvelles 
opportunités.  

DansDans ce projet, les activités sociales et culturelles 
servent de levier d’intégration et d’espace de 
rencontres dans chaque milieu ciblé. Bien que nous 
visons une clientèle qui est moins portée sur le sport 
et le plein air, nous croyons que nos propositions 
d’activités favorisent l’introspection et l’ouverture sur 
l’autre.

Objectifs spécifiques
I  Contribuer à l’intégration des jeunes immigrants 
   à travers des activités culturelles
I  Favoriser l’ouverture sur les différences et promouvoir 
   la compréhension interculturelle 
I  Permettre aux jeunes de rester positifs face aux 
   difficultés à l’école, à la maison et de créer un    difficultés à l’école, à la maison et de créer un 
   sentiment d'appartenance à leur terre d’accueil 

Milieux ciblés
I  4 Écoles primaires
I  4 Écoles secondaires
I  2 Milieux aux adultes

180degrés180degrésdegrés180



Nombre de jeunes touchés

150
Clientèle cible 
I  Jeunes âgés de moins de 30 ans 
I  Jeunes de la diversité culturelle

 Activités proposées
I  Musique
I  Écriture
I I  Danse
I  Peinture
I  Vidéo
+ Autres activités culturelles
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Depuis maintenant deux ans, le projet Orion, destiné 
aux jeunes réfugiés de 12 à 25 ans qui sont arrivés 
au Québec, brille à travers la province. En effet, 
d’ouest en est, de Gatineau à Rimouski, Motivaction 
Jeunesse supervise ce mandat. En collaboration avec 
14 organismes et villes d'accueil, ce projet vise à 
mieux connaître les besoins et les enjeux que les 
jeunesjeunes réfugiés rencontrent dans leur parcours 
migratoire et leur processus d’intégration à notre 
société. 

Tous ensemble, les jeunes du Comité Orion 
échangent et réfléchissent dans le but d’exposer leur 
réalité aux instances gouvernementales dans 
l’optique d’améliorer l’accueil de leurs pairs, les 
futurs nouveaux arrivants.

Objectifs spécifiques
I  Créer des liens entre les jeunes des 14 villes d’accueil
I  Développer leur leadership et leur réflexion
I  S’impliquer dans la société pour améliorer les services
I  Sensibiliser la communauté d’accueil à leurs réalités
I  Formuler des recommandations au ministère de 
   l’Immigration   l’Immigration

Milieux ciblés
I  Les 14 organismes d’accueil des personnes réfugiées 
   prises en charge par l’État, à Brossard, Drummondville, 
   Gatineau, Granby, Joliette, Laval, Montréal, Québec, 
   Rimouski, Saint-Hyacinthe, Saint-Jérôme, Sherbrooke, 
   Trois-Rivières et Victoriaville
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Nombre de jeunes touchés

28

Clientèle cible 
I  Jeunes réfugiés âgés 
   de 12 à 25 ans

Activités proposées
I  10 rencontres provinciales 
   mensuelles virtuelles
I  I  1 journée d'ateliers en ligne
I  4 activités locales en plein air :

   - Rallye au Mont-Royal à 
     Montréal (comités de Joliette, 
     Laval et Montréal) le 
     13 novembre 2021
   - Patin sur le ruisseau de la 
     Brasserie à Gatineau 
        (comité de Gatineau) 
     le 5 février 2022
   - Patin sur la rivière 
     L'Assomption à Joliette 
     (comité Joliette) 
     le 26 février 2022
   - Randonnée au parc national 
        du Bic à Rimouski 
     (comité de Rimouski) 
     le 14 mai 2022

jeunes dans le 
comité provincial

200jeunes dans les 14 
comités locaux
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Ce projet possède une grande dimension humaine. 
En effet, trois cohortes de jeunes sont appelées à 
s’impliquer activement dans la communauté que ce 
soit par des actions de bénévolat ou encore de 
sensibilisation. 

LesLes jeunes leaders bénéficient d’un encadrement 
spécial de la part d’intervenants pour faire ressortir 
en eux des aptitudes personnelles et sociales. Le 
tout, en s’inscrivant dans une optique de devenir des 
êtres humains dévoués et à part entière dans leur 
collectivité.

Objectifs spécifiques
I  Susciter un sentiment d’appartenance à la 
   communauté
I  Réaliser 120 heures de bénévolat
I  S’investir dans la création de projets spécifiques
I  Sensibilisation au vivre-ensemble
I  I  Dépassement de soi

Milieux ciblés
I  Centre Louis-Jolliet 
I  École secondaire De Rochebelle
I  Centre Le Phénix 

Jeunes
Leaders
(Ensemble nous sommes le monde) 



Nombre de jeunes touchés

60
Clientèle cible 
I  Jeunes âgés de 16 à 25 ans
I  Nouveaux arrivants, réfugiés et 
   immigrants
I  Jeunes avec des problématiques 
   psychosociales variées
  
Activités proposées
I  Bénévolat dans la communauté
I  Camps de formation
I  Campagne de sensibilisation
I  Sorties découvertes
I  Rencontres interculturelles
I I  Implication active au sein du 
   milieu scolaire
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L’initiative met en relation les jeunes des quartiers 
vulnérables et des aînés actifs de la région de 
Québec. Véritable laboratoire humain, Générations 
sportives provoque des échanges intergénéra-
tionnels dans des cadres sportifs et amicaux. C’est 
un espace de rencontres axées sur le partage, la 
persévérance et la promotion des saines habitudes 
de vie. de vie. 

Forts de leur savoir-être et de leur savoir-faire, les 
aînés ont accumulé un bagage de connaissances et 
d’expériences inestimables à partager avec les 
autres générations. Finalement, les aînés deviennent 
de beaux modèles vivifiants pour nos jeunes.

Objectifs spécifiques
I  Promouvoir l’adoption d’habitudes saines et 
   favorables à une bonne santé
I  Prévenir le décrochage en soutenant la persévérance 
   scolaire et la réussite éducative
I  Multiplier les occasions d’engagement bénévole 
   et volontaire des jeunes   et volontaire des jeunes

Milieux ciblés
I  Toutes nos écoles secondaires associées

GÉNÉRATIONS
SPORTIVES



Nombre de jeunes touchés

300
Clientèle cible 
I  Les jeunes de 14 à 25 ans 
   provenant de nos milieux 
   scolaires associés
I  Des aînés actifs de la région 
   de Québec 

  Activités proposées
I  Bénévolat en résidences et écoles
I  Activités sportives 
   intergénérationnelles
I  Forum des Générations
I  Défi des Générations à vélo

29
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Nos
Événements
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Ces événements du projet du même nom, sont des moments phares pour les filles qui 
y participent. Vivre des expériences uniques, découvrir de nouveaux sports, 
surmonter ses peurs, font partie des rassemblements Émeraude. Comme par 
exemple, en automne 2021, le groupe a tenu une journée d’activités à Cité-Joie, en 
banlieue de Québec, lors de laquelle certaines ont pris leur courage à deux mains 
pour pratiquer l’escalade ou la planche à roulettes. D’autres ont profité de la 
randonnée pédestre pour se ressourcer ou du « pound fit » pour bouger et surtout 
avoir chaud! avoir chaud! 

À une autre occasion, le prétexte pour être ensemble fut de déguster des produits de 
l’érable et des mets de « chez-nous » pour encore une fois vivre d’agréables instants à 
la saison des sucres du printemps. Que ce soit pour l’un ou l’autre des 
rassemblements, peu importe l’endroit, l’essence même de ces événements est 
d’avoir des opportunités uniques d’être entre filles…juste entre filles.

RASSEMBLEMENTS



Nombre de personnes touchées

33
Dates

16 octobre 2021
et 14 avril 2022

33
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Dans le cadre de notre grand projet Ensemble nous sommes le monde, Motivaction 
Jeunesse devait planifier une campagne de sensibilisation lors de la 
«Semaine d’actions contre le racisme» au mois de mars 2022. 

PuisquePuisque nous affectionnons les projets audacieux, une douzaine de jeunes issus de 
l’immigration, ont parcouru la distance de Montréal à Québec (250 km), du Parc 
Émilie-Gamelin au Centre Louis-Jolliet, à la course et à la marche. C’était un défi de 
taille pour le groupe de persévérants qui s’est arrêté à Trois-Rivières pour une course 
symbolique interculturelle en compagnie de jeunes de l’école secondaire des 
Pionniers. 

AuAu cœur de l’hiver, malgré le froid et les variations du mercure, sans oublier les 
précipitations de neige, la Route de l’Espoir s’est très bien déroulée et ce, sans 
embûche. L’événement a bénéficié d’un grand rayonnement dans les médias partout 
au Québec, à la télé, à la radio et dans la presse écrite. Notre message d’ouverture et 
de tolérance à ainsi rejoint des dizaines de milliers de personnes. 



Ambassadeurs
12

Élèves à Trois-Rivières
300

Population
via les médias de masse

50 000+
Dates

27 mars 
au 1er avril 
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Puisque les arts et la culture prennent de plus en plus de place dans l’offre de 
services de notre organisme, nous avons présenté Tuum Colorum (Tes Couleurs), 
une exposition itinérante sous le thème de la diversité présentée en avril 2021. 
Plutôt que d’offrir une expérience culturelle statique, le comité de 
l’événement souhaitait offrir aux jeunes des écoles hôtesses une activité des plus 
immersive dans une optique de dynamisme, d’interaction et d’échanges 
interculturels. 

DeDe la sorte, la nature de l’événement était propice aux discussions à travers 
différents ateliers empreints de vivre-ensemble. Ainsi, via les ateliers «Nous 
sourions tous dans la même langue», écriture de «Slam», «Québec : Terre de 
refuge» et «Retour vers ma terre perdue, le Mali» les jeunes ont pu voyager, sans 
quitter le pays, à la découverte de l’autre et même de soi, sans tabous ni jugement.



Nombre de personnes touchées

205
Dates

6 au 8 avril 2021
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À Motivaction Jeunesse nous n’en sommes pas à une première près. Le 18 mai 
2022, nous avons récidivé avec le tout premier tournoi amical du projet 
Oxygène !  C’est sous une thématique de basket-ball et de soccer que nos 
milieux aux adultes se sont affrontés. Des jeunes du Centre Louis-Jolliet, du 
Centre Le Phénix (Centre d’éducation des adultes des Découvreurs), et de 
l'École Boudreau, étaient au rendez-vous en cette belle journée ensoleillée. 

UnUn immense bravo à toutes les équipes pour leur participation et mention 
spéciale à Boudreau qui, malgré des matchs très serrés, a remporté les 
3 trophées. Pour couronner le tout, deux invités sportifs au parcours 
inspirants, Djamila Amidou du Rouge et Or basketball et Gonzalo Misol du 
Rouge et Or soccer, ont participé à des podcasts sur la thématique du «sport 
comme allié». Il y a fort à parier que l'événement sera de retour l’an prochain.

TOURNOI



Nombre de personnes touchées

105
Dates

12 mai 2022
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Après une année en mode virtuel, notre levée de fond a fait un retour en présentiel pour sa troisième édition. En effet, 
du 24 au 28 mai 2022, Motivaction Jeunesse invitait la population active à amasser des fonds pour notre cause. 
Toujours en relevant des épreuves sportives, des «Motivacteurs», des gens du public et des athlètes se sont mobilisés 
pour bouger. Le grand lancement du Défi 55 Québecor se tenait au lieu Historique National Cartier-Brébeuf lors de 
la journée « Personnalités/Médias ». Durant celle-ci, des jeunes des écoles  Saint-Malo, des Berges, des Sentiers et du 
CentreCentre Louis-Jolliet ont cumulé 655 kilomètres à la course aux abords de la rivière Saint-Charles. Athlètes olympiques, 
journalistes, animateurs radio et télé, employés, motivacteurs et partenaires se sont donné la main, pour soutenir 
notre cause et amasser 90 000$. 

Le samedi 28 mai avait lieu une grande première à Québec ; La Course du maire Marchand pour la jeunesse. Plus 
de 400 coureurs jeunes, ados et adultes, se sont réunis pour le départ d’une course de 5,5 kilomètres en compagnie 
du maire de Québec Bruno Marchand. Ce fut une édition du Défi 55 bien spéciale, qui nous a permis de nous réunir, 
sans masque, pour ainsi voir le sourire de chacun des visages.        

40



Dates

24 au 28 mai 2022

Nombre de participants :

1000
Argent amassé :

41

90000$
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Les rassemblements provinciaux Orion ont permis aux jeunes réfugiés du Québec 
de se rencontrer, de tisser des liens, de réfléchir aux enjeux qui les touchent, de 
travailler ensemble à formuler des recommandations au Ministère de l'Immigration, 
de la Francisation et de l'Intégration, tout en visitant les différentes villes d'accueil 
québécoises et en s'amusant! Entre 20 et 25 jeunes provenant de 14 villes 
différentes ont pris part à ces rassemblements, accompagnés de 10 à 12 
intervenants communautaires interculturels jeunesse. 

EnEn octobre 2021, c'est dans la ville de Québec qu'ils se sont réunis pour la première 
fois. Divers ateliers et un cercle de partage ont permis de faire émerger les enjeux 
principaux qu'ils vivaient. Ils en ont profité pour faire un rallye-photo dans le 
Vieux-Québec et un BBQ autour du feu. En mars 2022, c'est à Trois-Rivières qu'ils ont 
présenté leurs recommandations devant le Ministre de l’Immigration, de la 
Francisation et de l'Intégration et le grand public. Ils ont saisi l'occasion pour tenir un 
spectacle de talents et visiter une cabane à sucre. 

EnEn juin 2022, c'est à Rimouski qu'ils ont célébré leurs succès. Ils ont pu faire de 
l'hébertisme, un tour de ponton, une visite de sous-marin et de phare, une baignade 
à la plage et un défilé de mode, en plus de réfléchir ensemble à la poursuite du projet 
Orion pour continuer de contribuer et de briller aux quatre coins de la province! 

RASSEMBLEMENTS



Nombre de personnes touchées

35
3 rassemblements provinciaux

Québec
1er au 3 octobre 2021

Trois-Rivières
18 au 20 mars 2022

Rimouski
24 au 26 juin 2022

43



44

En lien avec le projet Générations Sportives, un groupe de 25 cyclistes, composés d'aînés 
actifs de Québec et de jeunes de Motivaction Jeunesse, ont profité d’une expédition à vélo 
hors de l’ordinaire : 150 km aller-retour! En effet, le groupe intergénérationnel a roulé en 
direction du Lac-Simon, sur la piste cyclable Jacques-Cartier-Portneuf.  La plupart des jeunes 
sélectionnés étaient des débutants à vélo. Aucun de ces jeunes n’avaient jamais fait plus de 
20 km avant cette randonnée spéciale.  Ce fut donc un grand défi pour les jeunes. 

LeLe rôle d’accompagnateur des aînés a vraiment fait une différence dans le projet. Les 
discussions, l’entraide, les rires, la joie de vivre et la motivation des aînés ont rendu les 
embûches plus faciles à surmonter.  Le vélo étant un bon moyen d’intervention sociale pour 
avancer, progresser et évoluer vers le but recherché.  L’objectif d’établir un contact jeune et 
aîné a été atteint avec succès.  

ToutTout au long de la fin de semaine, des animations, des jeux brise-glace et des activités ont été 
menées pour que les participants puissent échanger sur leurs vies, leurs passions et divers 
intérêts. La grande finale du dimanche a donné lieu à de beaux moments de réussite et de 
fierté.  Faire 150 km à vélo dans un premier projet intergénérationnel, on peut dire mission 
accomplie pour l’organisme qui continue d’oser et de sortir des sentiers battus. 

Défi des
GÉNÉRATIoNS



Nombre de participants

10 jeunes
10 aînés
  5 accompagnateurs

Lorem Ipsum

Dates

10 au 12 juin
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Le 25 Juin 2022, c'était le départ de notre grande expédition sur le Fjord du Saguenay 
Entre vents et marées. Après 3 mois de préparation, les jeunes ont pu goûter à la 
vraie vie de kayakistes. 

Ce fut 5 jours intenses où les aventuriers ont appris beaucoup sur eux-mêmes, sur les 
autres et sur la vie en camping en pleine nature. Avant l’expédition, il faut dire que 
certains n’avaient jamais fait de kayak de leur vie. N’est-ce pas une belle preuve de 
courage et de détermination? 

AuAu terme de ce périple, les jeunes ont réalisé à quel point l'entraide et la coopération 
sont des éléments importants dans ce type d'aventure. Chose certaine, ils en 
garderont un souvenir mémorable.

Entre

ventsmaréesET



Nombre de personnes touchées

14
Dates

25 juin 2022 
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Nous pouvons affirmer que cette grande aventure de vélo avait un caractère tout 
particulier et porteur de sens cette année. C’était le moment, pour plusieurs jeunes et 
intervenants, de se retrouver ensemble pour la première fois depuis le début de la 
pandémie. 

LesLes 50 participants des écoles La Cité, Brébeuf, Internationale du Phare (Sherbrooke), 
Vanier, Louis-Jolliet et de la Polyvalente de Charlesbourg, se sont entraînés durant 
deux mois pour le même objectif: traverser en totalité la « Véloroute des Bleuets » 
autour du Lac Saint-Jean. Le défi a demandé une préparation physique rigoureuse en 
circulant sur les pistes cyclables par la Baie de Beauport, Wendake ou la 
Chute-Montmorency. Savoir rouler à vélo, en groupe, a fait partie des apprentissages 
nécessaires en vue du bon déroulement du Challenge.

PendantPendant 3 jours et sur une distance de 225 km, les cyclistes ont fait preuve de 
persévérance et d’endurance. Ils ont aussi eu le privilège de vivre de beaux moments 
de liberté sur la route, en contemplant des paysages à couper le souffle!

Même si le vent de face a parfois donné du fil à retordre au groupe, le beau temps et 
le soleil ont facilité le trajet tout au long du Challenge.    

22e édition



Nombre de personnes touchées

60
Dates

26 au 30 juin 2022
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en guise de reconnaissance pour 
La mise en place du 
Défi du Cap-Blanc
Ville de Québec - Arr. La Cité-Limoilou

CERTIFICAT DE 
RECONNAISSANCE 2011

en guise de reconnaissance pour 
La réalisation du projet 
Noël des cultures
Ville de Québec - Arr. La Cité-Limoilou

CERTIFICAT DE 
RECONNAISSANCE 2012

Catégorie Coup de Coeur 
Pour le Défi du Cap-Blanc
Lauréat du 8 juin 2014

LAURÉAT LE SOLEIL -
RADIO-CANADA

Finaliste
Motivaction Jeunesse
19 novembre 2013

PRIX INNOVATION
TELUS

Remise par le député André Drolet
Le 13 mars 2015
À Québec

MÉDAILLE DE 
L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Remise par La gouverneure du 
Canada, Son Excellence la très 
honorable Julie Payette
Le 7 décembre 2017
À Québec

DÉCORATION POUR 
SERVICE MÉRITOIRE

Remise par le premier ministre du 
Québec, M. François Legault
Pour l'ensemble de sa carrière dans le 
milieu de la jeunesse.
Le 15 mai 2019
À Québec

PRIX EMMETT-JOHNSPour la qualité de sa gestion, son sens 
de l’entreprenariat, ses projets 
novateurs ainsi que par son engage-
ment et l’impact de ses programmes 
auprès des jeunes issus de milieux à 
risque.

PRIX INSPIRATION
2014 

Prix &
distinctions
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Portraitfinancier2021-2022 Merci à nos 
précieux partenaires! 
200 000$ et plus
I  Ministère de l'Immigration, 
   de la Francisation et de l'Intégration

100 000$ et plus
I  I  Développement social Canada
I  Secrétariat à la Jeunesse
I  Ville de Québec
I  Ministère de la Sécurité Publique 
   du Québec
I  Ministère de l’Éducation du Québec

50 000$ et plus
I  I  Québecor
I  Centre de services scolaires de la Capitale

25 000$ et plus
I  Fondation Jeunes en tête
I  IRC-CN
I  Fondation Québec Philanthrope
I  Fondation du Grand Défi Pierre Lavoie
I  I  TELUS

10 000$ et plus
I  Fondation Bon Départ
I  Desjardins
I  Gouvernement du Québec 
   (discrétionnaires)
I  Les anciens du Rouge et Or football

5 000$ et plus5 000$ et plus
I  Caisse de dépôts et de placements 
   Québec
I  La Financière Sun Life
I  Banque Scotia
I  École hôtelière de la Capitale

2 000$ et plus
I  I  Fonds Distal
I  Famille Gaumond
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REVENUS

DÉPENSES

DÉPENSES
PAR PROJETS

Suventions gouvernementales (59%)

Fondations et autres financements (33%)

Dons et autofinancement  (8%)

Salaires (72%)

Activités (15%)

Transport et équipements (7%)

Frais de bureau, loyer et services (3%)

Honoraires professionnels et sous-traitance (2%)

Formation (1%)

Amortissement des immobilisations corporelles (1%)Amortissement des immobilisations corporelles (1%)

Frais bancaires (moins de 1%)

Ensemble nous sommes le monde (25%)

La Traversée (13%)

Jeunes Leaders (12%)

Motivaction Jeunesse (11%)

Émeraude (10%)

Orion (10%)

Oxygène (8%)Oxygène (8%)

Ensemble nous sommes le monde - Volet QC (5%)

Autres (7%)



GaumondFAMILLE

Les caisses Desjardins de Québec

Merci à nos
précieux partenaires




